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(54) Diepositif da liaison intervertebrale implantable

(57) -L'objet de I'invention est un dispositif de liaison

intervertebrale implantable comprenant au moins

deux vis pediculaires (1 , 2) muntes en partie supe-

rieure d'une tele hsxagonale (3) prolonged par una

portee cylindrique (4, 4') et une liaison intervis de

longueur reglabte ancree a chaque extremite sur

lesdrtos portees, caracterlse en ce qua tadrte liaison

intervis est constitute, d*une part, cfune bille (7,

7

(

)

de preference en un matdriau detormable 6lastique

enfileo sur chaque portee (4) et, d'autre part, de

deux elements de liaison (El, E2 ; EM, E'2) dans to

prolongemont Tun de I'autre et relies entro eux par

un system© a vis (17. 18; 1B\ 41, 42) de reglage

(fetoignemanu les extremites fibres des Elements

etant conformeea en coupstte (8, 9 ; 8\ 9') concave

embfochable sur ladrle portee (4, 4') et epousant

ladile bille (7. T) en eorte qtfau droit de chaque vis

pediculaire (1, 2 ; V, 2*) la bills soft prise en sano*-

wich entre deux coupelles (8. 9 ;
8'. 90 de deux

liaisons associees a la vis, des moyens (6, 6') etant

prevus pour rapprocher fune vers rautro les deux

coupeUes (8, 9 ; 8\ 9') en serrant tadite bille (7. 7')

et solidariser rensemble de la vis pediculaire.

Application aux traitements de la cotonne vertebra-

le.
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Description

[0001] La presents invention a trail a un dispositif de

liaison intervertebrale implantable plus particulierement

destine a soltdariser doux ou plusieurs vertebres.

[0002] L'invention vise a replacer et matntenir sobn
unB disposition aussi proche qua possible de la no*male

les vertebres deplaceea ou deficientes. notarnment

dans le iraitomenl de certains cas de scoiiose. de cy-

phose, de kxdose exageree. cfinstafailrte vertebrate ou
de diminution importante de respace intervertebral

quelle qu'en sort ta cause.

[0003] Par le document FR 2 698 533. on connaTt un

dispositif do liaison intervertebral implantable permel-

tant una liaison deux a deux de plusieurs vertebres &
ra de de vis pedicuiaires prolongeas par une portee cy-

Imdnque sur taquelie est entile un embout spherioue

cfun element de liaison intervis muni a son autre extre*

mile, soil tfun autre embout spheriquo, sort dune cou*

pelts concavo-spherique cooperant avec un embout
spherique cfune seconde liaison visant una meme vis

pedtulaire.

[0004] L'elsment de liaison est du type & ridoir et la

sotidarisation de rensemble eat assuree par des ecrous

engages sur les extremites des portees cylindriquss et

venani plaquer cheque embout ou chaque association

embout-coupelle selon le cas, contro un siege spheri-

que mdnage sur una tote hexagonaJe de la vis pedicu-

laire.

[0005] Si un tel dtsposrlif pormet un reglage de recart

intervertebral, aussi bien en distraction qu'en retraction,

par une action sur le ridoir de cnaque liaison intervis, el

s'il permet egatement une prise en compte du non pa-

rallelisms des axes des vis pedicuiaires in situ par un
ajustement da Tangle forme par deux liaisons parlant

dune meme vis pddicuiaire, grftce au dispositif a rotule

aseurant la jonctlon entre vis el elements de liaison in-

tervis, eel ensemble do Itaison intervertebral presents

neanmoins de serieux inconvenienta tenant a sa rfgfcfte

intertftsant au patient notamment touie flexion ou rota-

len du buste.

[0006] Par ailleurs, I'ensemble des composants du
systeme elant en metal tel que par example un alliage

de titane, il est difficile de conserve r un serrage efficace

des elements de ta rotule de liaison et souvenl une in-

tervention posteneure a la mise en place de la prothess

intervertebrale sera necessajre pour ressener les

ecrous de bkxage desdites rotules.

[0007] La presanle invention vise a pai&er ces drvers

inconvenienta en proposant un dispositif de liaison in-

tervertebral Implantable, apte non seulement a permet-

ire un reglage cfecart intervertebral et une adaptation a
{'angulation dos pddleutos I'un par rapport a rauue, mats

procurant en outre au patient un meWleur contort par une

conception du disposal lui conlerant une elasticity pro-

pre a lui pormettre des mouvements de flexion, rotation

du boste et amort issant les chocs.

[0008] A cat ottet, finvention a pour objat un dispositif

de liaison intervertebrale implantable comprenant au

moins deux vis pediculairos munies on parti o superieuro

d'une tdte hexagonale protongee par une port6e cylin-

drique et une liaison intervis de longueur rdglable an-

5 cree a chaque extremite sur lesdites portees, caracieri-

se en ce que ladite Kaison intervis est constituee, cfune

part d'une bille enftleo sur chaquo portee et, cTautre

part, de deux elements de Itaison dans le prolongemenl

Tun de I'autre et relies entre eux par un systems a vis

io de reglage cfeloignement, les extremites bbros des eW-

ments etant conformees en coupe lie concave embro-

chable sur ladite portee el epousant ladite bile en sorte

qu'au droit de chaque vis pddicutaire la bille sort prise

en sandwich entre deux coupelies de deux liaisons as-

15 sociees a la vis. des moyons etant prevus pour rappro-

cher fune vers fautre les deux coupedes en sorrant la-

dite bile et solidariser rensemble de la vis pdcbcutaire.

[0009] De preference, la bitie est en un materiau de-

formabte eiastique.

[0010] La nature eiastique de la jonction a rotule au

niveau de chaque vis pediculaire permet un amortisse-

menl des chocs et une meileure repartition dea con-

traintea le long de la prothese.

[0011] Celte-ci n'etant pas constituee par uno chalne

rigide mais par un chapelel cfelements ou maillons tous

susceptibles h chacune de lours extremites cT an certain

debatternent eiastique dans toulos les directions, y

compris axialemenl aux vis pedicuiaires, le patienl a ain-

st la possibilitd de mouvoir son buste on flexion el rota-

tion par rapport au bassin, d'une certaine amplitude, on

menageanl d'autant le rachis.

[0012] Avantageusement, le systeme a vis rehant les

deux elements d'une liaison intervis est constrtue* d'un

manchon taraude solidaire de Tun des 6laments et d'une

tige filetee cooperente, roliae & fautre 6lament par r in-

termediate d'un systeme de btocago 6 butee eiastique.

[0013] Sulvant une variant o de realisation, le systems

a vis reliant les deux elemonts d'une liaison intervis est

constitud cfune tige munie, a une extremite, cfune tflte

filetee ongagee dans un taraudago d'un manchon recu

dans tun des deux elements suedils et a son autre ex-

tremite, cfune tdte cylindrique recue dans fautre des

elements, des moyens etant prevus, cfune part, pour

pormettre sort la fibre rotation, sort le btocago en rotation

dudK manchon dans ('element porteur et cfautre part,

pour retenir et bloquer en rotation ladite lete cylindrique

dans felement porteur, une butee eiastique etant pre-

vus entre ta tele et relemont

[0014] Un tei dispositif non seulement permet le re-

glage de recart Intervertebral aussi bien en distraction

qu'en retraction, mais assure une liaison amortisseuse

de chocs entre les deux elements de la liaison tout on

btoquant en rotation la partie vis, garantissant ainsi

recart desire.

[001 5] Aux deux extremites du dispositif de liaison in-

tervertebrale, les moyens de contention-serrage de la

bille des deux vis pedicuiaires extremes peuvent etre

alleges, puisqull n"y a pas de depart d une autre liaison,
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en prevoyant la prise en sandwich des billes en question

entre la coupelle de Tunique dldmenl de liaison et una

coupelle simple faisanl office de rondello imorposeo en-

tre la bille et la tSle hexagonale de la vis pediculaire ou

i'ecrou de blocage de rensemble, sekxi le cas. 5

[0016] Bien entendu les coupelles presentenl un trou

de passage de la podee cylindriqua des vis pddiculaires

de diametre sensiblement superietir a celui de ladile

portee, a fin tfassur er auxdftes coupefies un certain de*

battement angulaire omnidirectionnel, cependant qua jo

les faces, raspactrvemen1 do la tote hexagonale at de

I'ecrou de blocags de rensemble, tournees vers la bille

sont conflgurees en correspondance avec la face en re-

gard des coupelles.

[0017] La bille est de preference spherique, malspeui 15

eventueilemenl avoir une autre forms appropri6o, co-

pendant que les laces dee coupeUes toumoos vers la

bille sont sort Bpheriques, soil tronconques, soit encore

a lacettos.

[001 8] D'aulres caracteristiques et avanlages rossor-

tiront de la description qui va survre rfun mode de rea-

lisation prelerd du disposhrf do rmvention. description

donn6e h litre tfexemple uniquement et en regard des

deseins annexes sur lesquols

:

figure 1 est une vue en elevation laterale dun dis-

positif de liaison de vertdbres conforme a

rmvention

;

figure 2 est une vue en eclate d"une vis pediculairo

du disposiUt do la figure 1 , avec ses deux 6lemente

de liaison

;

figure 3 illustre les possibility de debattement an-

gulaire d"un dspositif du type de la figure 2. una fots

montB

;

figure 4 est une vue partielle agrandie de la liaison

entre les deux vis de la figure 1

;

figure 5 est une vue en coupe axiale rfune variante

de realisation d'un element de liaison

;

figure 6 est uno vue en eclulo rfune variante de rea-

lisation du dispositif de liaison seion Invention

;

- figure 6* represents rensemble de la figure 6 monte.

en coupe suivarrt to figne VI-VI

;

- figure 7 ilJuslre rextremrtd d'un dispositif de liaison

mettanl en oeuvre la varianto de la figure 6. et

figure 8 est une vue en coupe su.vanl la llgne VIII-

VIII du dispositif de la figure 7.

[001 9] Sur la figure 1 , on a represents la liaison entro

deux vis pecfculaires 1 et 2 par un disposal conforme

a Unventtan.

[0020] Les vis 1, 2 component a lour exiremild sup6-

heure une tote hexagonale Sconventionnolloprolongee

par une portee cylindnque 4 filetee a son extremrtO en

5 (figure 2) afin do recevoir un ecrou 6 de btocage rfune

bilie 7 taisant office de rotule, elle-meme prise en sand-

wich entre une coupelle tnfdrieure B et une coupelle su-

peneure 9. toutes les deux mun'ies en tour centre d'un

percage 10 de diametre sensiblement superieur a celui

de la portee cylindrique 4. afin de permettre le libra en-

fitage des coupelles sur la portee ainsi qu'un certain de-

battement radialoment a la portee.

[0021] La bille 7 ost munio dun alesage 1 1 de diame-

tre conespondant a celui de te pert6e 4 sur laquelle elle

est Agalement librement onfilee.

[0022] La billo 7 est par exempts sphArique el est roa-

SsOe de preference en un materiau compressible elas-

tiquement, tei qu'une mature ptestique. par exemple du

poryethylono ou du poryur6thanne.

[0023] Les coupelles 6, 9 sont de forme generate con-

cave avec uno face 12 tournee vers la biOe 7 de forme

spherique correspondent a la biHe ou de forme tronco-

nique comma lllustrd sur la figure 2. Eventueliement, la

face 12 peut etre a facettes. au nombre de 6 ou 8 par

exemple.

[0024] La face externa 13 des coupelles est per

exemple convexo-sph6rique en sorte tfepouser respec-

tivemont une lace concave correspondento conformde

soft (t4) sur fa (file hexagonale 3. soil (15) sur fecrou

de bbcage 6.

[0025] Chacune des deux vis 1, 2 etant relive a une

autre vis pddicutalre comporte une coupelle inferieure

8 faisant partie dune premiere Kaieon avec une vis et

une coupelle superieure 9 faisant partie rfune seconde

liaison avec une autre vis.

[0026] Chaque liaison intorvis comprend ainsi deux

Elements references cfune manure generalo en Et et

E2 respecUvement. qui peuvent Sire rapproches ou *loi-

gnes grace a un systeme a vis assurant leur jonction

dans lo prolongement Tun de rautre.

[0027] A cet offet. I*e*toment El comprend un bloc 16

sobdaire de la coupeBe inferieure B tateralement et muni

rfun percage taraude 17 suscepltole de recevoir une II-

ge filetee 18 soiidaire da Torment E2.

[0028] L'element E2 comprend un bloc 1 9 sotidaire de

la coupelle superieure 9 la;6ralament ot muni rfun toge-

ment cylrndrique 20 (figure 4) suscepttole rfaccueillir

une tele 21 de tormo gdnerale cylindriqua menageo a

rexlrOmite de la tige fileleo 18.

[0029] Bien entendu les positions des elements El,

E2 peuvent etro kwereees, la coupelle 8 de relement

E1 pouvant fitro placee en position de coupelle supo-

rieuro et inversement pour la coupelle 9 de Element E2.

[0030] La tele 21 est relies a ta tige frtsl*e 13 par un

cou 22 da section hexagonale pour permettre la rotation

de la vis 18.

[0031] La lete 21 est par ailtours creuse et comporte

un logement cylindrique 23 axial s'ouvrant en direction

du fond du logement 20.

[0032] Un bloc-tampon 24 en maieriau compressible

efastique, par exemple du meme matdriau que la bille

7, est recu dans le togemenl 20 et occupe le logement

23delatete 21.

[0033] La lace pdriphdrique exteme de la tete 21 est

munlo d'une gorge circulate 25. cependant que le bloc

19 est perce latdralement (figure 3) de deux trous bor-

gnes paraHefes 26. a hauteur de la paroi du logement

25
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20, afin d*y ongager deux goupilles 27 de blocago de la

tfite 21.

[0034] La tete 21 est engagee dans le logemeni 20

en comprimanl le bloc 6last>quo 24.

[0035] Lorsque la gorge 25 est arrrvee a hauteur des

percages 26, ce qui est control par I'atfleuremenl de la

face arriere de la tete 21 et de la face avant du bloc 19,

les goupilles 27 sont ins6r6es dans les percages 26 et

pdnelrent dans la gorge 25, de part et dautre de la tdte

21. Celte dernlere est ainsi relenue prisonniera et est

freinee dans sa rotation du fait de la presston elastique

du bloc-tampon 24.

[0O36] II est a noter quo la liaison E1 E2 peut ainsi

encaisser Elastiquement des chocs en compression

axiale. absorbes par le bloc 24.

[0037] Comma on peut I'observer sur la figure 3, la

liaison a rotule assures par la bille 7 prise en sandwich

entre les coupelles hlerieure B et superieure 9, autorise

un desaxement des elements E1, E2 qui pouvent dans
une certaine mesure s'ortenter independamment sui-

vant differenles directions par glissement sur la bille 7
des deux calottes opposees fonmees par fee coupelles

8. 9. grace a lour diametre 1 0 sensiblement euporieur a

cetui de la portee 4 sur laquolls elles sont enfilees,

[0038] Lorsque les elements E 1 , E2 sont convenable-

ment orients, avec recart interverteoral approprie, les

ecrous 6 sont series et btoques elastiquement ce qui

empecbe tout desserrage ultdrieur intempostif.

[0039] La configuration de la face 12 des coupelles

suivant une surface tronconique, ou eventuellemenl a

tacettes, facilfte le prepoe'rtionnement axial des coupel-

les ainsi que leur mise en place tors du serrage de
I'ecrou 6.

[0040] L'extrdmrte sup6rieure des vis p6diculaires 1

,

2 est percee d*un trou borgne dans lequei est conformee

une empreinle a six pans creux 28 (figure 2).

[0041] Cette empreinle 26 est accessible a travers

fBcrou 6 par une del appropriee afin de bloquer en ro-

tation la vis (1, 2) tors du serrage de I'ecrou 6.

[0042] La liaison intervenebrale ainsi constitute ab-

sorbs elastiquement les chocs et tout en ayant la rigidite

adequate, prfisente une souplesse suffisante pour auto-

riser au patient divers mouvementsdu buste par rapport

au bassin. tels que flexions, rotations, ce qui accroTt

crautant te confort dudft patient.

[0043] La figure 5 iRustre une variante de la solidari-

sation elastique enlre la lige filetea 18 et l'e*lement BZ
Survant cette variante, le logement 20 du bloc 19 est

muni sur sa paroi cylindrique d'une gorge circulaire 29

a section en V, susceptible de recevoir des billes de blo-

cage 30 logees a la lois dans la gorge 29 et dans la

gorge annulare 25 de la tete 21 . le bloc-tampon elasti-

que 24 etant comprime.

[0O44] La gorge 29 est accessible de 1'exierieur du

btoc 19 par un alesage filete 31 recevant un petit bloc

32 en materiau 6lastique occupant la place cfune bille

30 et pressS par une vis 33. Lorsque la tete 21 est en

position cfenfoncement correct dans le logemeni 20. les

biltes 30 sont introduites par i'alesage 31 dans I'espace

annulairo 25-29. puis I'alesage est obture" par les ele-

ments 32. 33. La vis 33 est serrea une fois (a tige 18

correcternent posfttonnSe dans son manchon 16, pour
s comprimer le bloc 32 interdisant ainsi efficacement tou-

ts rotation ulterieure intempestrve de la tige 1 8 dans son

manchon 16.

[0045] Aux deux extremes du dispositif da liaison in-

tervertSbrale, les moyens de contention-compression
to de la bille des deux vis p6diculaires extremes peuvent

etre alldges, puisqu'il n*y a pas de depart cfune autre

liaison, en prevoyant la prise en sandwich des bines en

question antra la coupelle de I'unique Element de liaison

et une coupelle simple faisant office de rondelle inter-

ns posee entre la bille et la tete hexagonaie de la vis petii-

cuiaire ou I'dcrou de blocage de Tensemble, selon le

cas.

[0046] Cette coupelle simple est identique aux cou-

pelles 8; 9 excepts qu'elle n'est pas rattachee comme
20 ces demieres aux elements 1 6, 1 9.

[0047] Una telle coupelle simple est representee en

40 sur la figure 7 qui itlustre une variante du dispositif

de Pinventton dont une vue en eclatd est representee en

figure 6.

& [004S] Dans celte variante les vis pddiculaires V, 2\

I6tes hexagonales 3\ portdes 4\ billes 7\ ecrous de blo-

cage 6\ coupelles intdrieuro 8' et superieure 9', trous do

passage 10' sont senstolemenl identiques auxelements

homologues du mode de realisation de la figure 1.

do [0049] Seut le dispositif intervis de liaison E'1 el E*2

et la tige de jonction 18' different togerement de leurs

homologues de ladrte figure 1.

[0050] En effet, rexlremit6 filete"e 41 de la tige 18' est

engagee dans un taraudage cfun manchon 42 introduit

35 dans un trou borgne 43 rn6nag6 dans T&Wment EM

.

[0051] Le manchon 42 est muni d'une coileretle ex-

terne 44 a pans coupes et est retenu prisonnier dans le

togement 43, tout en pouvant pivotor autour de son axe,

grace a un jeu de billes 45 engagees dans deux rigotes

*o circulaires menag^es en regard dans les parois du man-

chon 42 et du trou 43 respectivemenl

[0052] Le blocage en rotation sur lui-meme du man-

chon 42 peut etre obtenu a Taide d'un petit bloc 46 en

matSriau elastique inse>6 entre deux billes 45 el intro-

<5 duit par un percage lateral 47 de I'element EM . Cememe
percage 47 est taraude pour recevoir une vis 48 de pres-

sage du btoc elastique 46 contre le manchon 42, inter-

disant ainsi sa rotation.

[0053] A son autre extremite ta tige 18' comporte une
so tgte cylindrique 6largie 49 pourvue, d'une pan, cfun trou

borgne 50 sur sa face d'extrdmite et, cfautre part, de

deux meplals tateraux paralletes 51.

[0054] La tete 49 est susceptible de s'engager Itore-

ment dans un trou borgne 52 menagoe dans I'auire eie-

55 ment E'2 en comprimant un petit bloc cylindrique 53 en

materiau dlastique, introduit au prealable dans fe trou

50 et s'interposant entre les fonds des deux trous bor-

gnes 50.52.

4
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[0OSS] La rotation aulour da son axe ds la lige 18' est

interdite a raid* da deux goupiJtos 54 engages dans

deux trous parallels 55 de ferment E'2 (figure 8) en

empielant dens le trou 52 el on s'engageant dans les

espaces degages par les meplats 51

[0056] Latfge IB' qui est poussee parte bloc compri-

nt 53 est rotonue par les goupilles 54 en contact avec

les fiancs 56 {figures 6 et 3) des entaiKes oafiniwant les

meptatsSI.

[0OS7] L'oblgnoment entro los elements E'1, E*2 est

regie en faisant tourner, a Taido cfune eld pialo par

oxompte, ta collarette hexagonalo 44 du manchon 42,

apres deesarrage de ta vis 48 bien entendu. La rotation

du manchon 42 provoque le d6placement axial do to ttge

18' cans le manchon 42, puisque la rotation de la tige

esi intefdite par Iob meplats 51 et les goupitles 54. Par

ailteurs, la tige 18' est constamment en butee dlastiquo

contre le fond du trou 52 ce qui assure un certain de-

batlement axial de la tige par rapport a relement E'2,

quel que soil latoignement entro les elements E'1 , E'2.

[0058] II est a noter egalemenl que Pelement E'1 (ft-

gure 6) est muni en partie infdrieure de deux prolonge-

ments plats 57 en regard susceptibles, tors du montage

du cteposrtif (figure 6"). de so poeitonnar centre deux

tacetles opposeas de ta tote hexagonala 3', immobile

sani ainsi on rotation mutuelle la vis p6dicutaire V of la

liaison ntorvis (E'1. 18').

[0059] Enfin, Invention n'est evidemment pas iimitee

aux modes de realisation representes et decrtts ckJes-

sus. mais en couvre au contraire loutes les variantes,

notammont on co qui concerne les nature, forme ot di-

mensions des elements comprossibles etasliquement

(7, 7\ 24, 32), les formes el dimensions des coupelles

8, 8*, 9, 9*. ainsi que ia nature de la soJidarisation etas-

tique entre la tige 18, 18' et son element porteur E2,E*2

et le moyen de regtage de I'ecartemenl entre las 616-

mentsEL E'1, E2, E'2.

[0060] 1 1 est a noter egalement quo selon tes applica-

tions, les bates 7, 7' peuvent 6tre 6vontuelJemonl an un

materiau rigkJe.

Revendlcatlons

1. Dispositrt da liaison inlervortobrale implantable

comprenant au moins deux vis pediculairos (1,2:

V, 2) munioo en partie superieure dune toto hexa-

gonalo (3. 3) protongeo par une portee cylindrique

(4, 4*) et une liaison intervis de longueur reglable

ancreo a chaquo exlremite sur lesdites porldos, ca-

racterlse on ce que radito liaison intervis osl cons-

trtuee, cfune pari, dune bilte (7, T) enftlee sur che-

que portee (4) et, d'auire part, de deux elements de
liaison (El, E2 ; E*1, E'2) dans le protangement fun

de Taulre ot relies entre aux par un sysierra k vis

(17, 18; 18', 41. 42) do regtage rfetoic/iement, tea

extrdmrtes llbres des 6lemonts elant conformdea en

coupello (8, 9 ;
8'. 9*) concave embrochable sur ta-

dite portee (4. 4') el epousant lacfite bille (7, 7*) en

sone qu'au droit de chaquo vis pecficulaire (1 . 2 ; 1 \

Z) la bille sort prise en sandwich entre deux coupel-

les (8, 9 ; 8\ ST) de deux liaisons associees a la vis,

s des moyens (6. 6') etant prevus pour rapprocher

I'une vers I'autro los deux coupelles (8, 9 ;
6'. 9*) en

serrant ladle bille (7. 7*) et sofidariser I'ensemble

de ta vis pediculaire. •

i° 2. DrsposiM survanl la reveradication 1 , caract6ris6 en

co que la bills (7,7') est on un maloriau deformable

elastique.

3. Disposrtrf suivant ia rovendteation 1 ou 2. caracte-

is rise on ce que led'rt systeme a vis reliant les deux

elements (El. E2) cfune iaison intorvis ost consti-

tue cTun manchon taraude (1 6) solidaire de Tun des

elements et d'une tlgo flletee (16) cooperanto, reNee

a I'autro Element par rintermediaire dun systeme

» de blocage a butee elastique (24).

4. Dtsposrm suivant la revendication 1 ou 2. caracie-

rise on ce que ledit systeme a vis reliant lea deux

elements (E'1 . E*2) cfune liaison intervis est consu-

ls tub cfune tige (18*) munie. a une exlremite, dune
tete filet6e (41) engagoe dans un taraudage cfun

manchon (42) recu dans run (E'1) des deux 616-

monlB susdrts et a son autre extremitd, dune tete

cylindrique (49) recuo dans Tautre (E'2) des 616-

30 monts, des moyens 6tanl prevus, d'une part, pour

pormottre soil la Ubro rotation, soil le blocage en ro-

tation dudit manchon (42) dans I'element porteur

(E'1) et, cfautre pan, pour retenir et btoquer en ro-

tation lacfrte late cylindrique (49) dans I'dWrnent por-

35 teur (E'2), une butee 6teslique (53) elant prevus en-

tro la tete et relement porteur.

5. Oisposrtrf sutvant I'une des revendicaiJons 1 a 4, ca-

ractdrise on ce que lesdites coupeRes (B, 9 ;
8'. 9')

*o pr6sentent un trou (10. 10*) de passage de ta portee

cysndfique (4, 4*) des vie pecficulaires (1.2; 1\ 2*).

do diametre sensiblemenl supdrieur k celui de laoV

to portde.

«s 6. Dispositif suivant I'une des revendicalions 1 a 5. ca-

ract6rise en ce que lesdrts moyens pour rapprocher

les coupelles (8, 9 ;
8*. 9*) et soSdanser rensembis

de la vis pediculaire (1 , 2 ;
1

'. 2) sont constitues dun

ecrou de blocage (6, 6*) vias6 sur I'extrdmitd filetee

so (s) do tadite portde (4. 4').

7. Dieposilif suivant la revendication 6, caract6rts6 en

ce que les faces (1 4, 1 5). reepecuvement de ta tete

haxagonale (3, 3') et de recrou (5. S') de blocage

ss de Tonaomble. tourn6o» vers la bHte (7, 7') sont con-

figurbos on conespondance avec ta (ace en regard

doa coupolles (B. 9 ;
8'. 9*).

5
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S. Disposilil suivant ftme des revendNations 1 a 7, ca-

racterisd on ce que la bille (7 ;
T) est sphdrique.

9. Disposilil sutvant rune des revend cations 1 a 7, ca-

racterise en ce que la face (12) des coupelles (8,

9 ;
8', 9*) loumee vers la billo (7. 7*) presenle une

surface spheYtque. tronconique ou a facettos.

1 0. DispositH suivanl rune des revondications 3 a 9, ca-

racterisd on co que tadite tige (1 B, 1 8*) presente une

tete (21, 49) en butee elasiique dans un logement

(20. 52) dudit element (E2 t E*2). des moyens elant

prevus pour felenir et btoquer on rotation ladite tele

(21. 49) dans ledit logement (20. 52).

11. Disposilil suivanl ia rovendicalion 10, caructerise

en ce que lesdits moyens do retenue-blocoge do fa

tote (21, 49) sorrt constitues par des goupilles (27.

54) de retenue de taolte iflto (21, 49) en position de

compression d"un bloc (24, 53) en matdriau com-

pressible eiBstfque (oge dans ledit logement (20.

52).

lion de cello dernidre.

17. Dlspositff suivant I'uno des revondications 1 a 16,

caracierise en ce qu'au niveau des deux vis p6di«

5 cutaires extremes de la liaison intervedMorale le

sorrage do la bifle (7') est assure entre la coupeJIe

(8') de ^lament de liaison (E2) terminal ot une cou-

peiie simple <4QHaisant office de rondetle interpo-

sed entre (a bille et la tete hexagonaie (3*) de la vis

io ou I'ecrou de blocage (6
1

) de t'ensembie de la vis

is

20

12. Disposilil suivant la revendication 10, caractdrise

en ce que lesdits moyens de retonue-btocage de la

tete (21) sonl constitues par un jeu de Wiles (30)

interposees entre la tete (21), ot son logemont (20)

ot retenant la tfite en position de compression d'un

bkx (24) en materiau compressible elastique logo

dans (edit logement (20), cependanl qu'un blocage *>

en rotation de tadite tote (21 ) est assure par une vis

lateralo (33) pressanl un bloc (32) en materiau com-

pressive elastique contra tadite tete (21).

13. Disposed suivanl la revendicalton 10, caiacterisd as

an ce que lesdits moyens de retenue-bbcage de ta

t6te cylindrique (49) soot consiliums par un }eu de

goupilles (54) coopdrant avec des meplale (51) me-

nagees sur tadite tete (49) en sorts de btoquer en

rotation iadite tige (18*). *

1 4. DispositH survant la revendication 3. caractdrise en

ce qu'entro ta tige filetee (18) et ta tete (21 ) est me-

nagee une section hexagonaie (22) pour assurer la

rotation do la tige filetde (18) dans son manchon

(16).

15. Dispositit suivant la revendication 4, carac1oris6 en

ce que ledil manchon (42) presente une collerotto

oxteme (44) permettant la rotation du manchon so

dans son topement (43).

16. DispositH suivant Tune des revondications 1 a 15,

caractehsd en ce que relement de batson (E'1) tour-

ne vers la tete hexagonaie (3*) de la vis pediculaire &
(1*) comporto deux proJongemenls imarieurs en re-

gard (57) susceptibles de cooperer avec tadite tete

hexagonaie (3*) a des fins d'immobOsation en rota-

6
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